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1. Racine et la tragédie 

 

 

Jean Racine, poète tragique français. Huile sur toile du XVIIe siècle. 

(Musée national du château de Versailles.) 

Ph. H. Josse © Archives Larbor1 

 

1.1. Biographie de Racine 

 

>  Enfance et éducation :  

Racine naît en 1639. Orphelin à trois ans, issu d'une famille de petits bourgeois proches des 

milieux jansénistes, Racine est admis aux Petites Ecoles de Port Royal grâce à la protection 

de sa grand mère. Il y est élèvé jusqu'en 1653. Le jansénisme est condamné cette même 

année. Il poursuit sa scolarité au collège de Beauvais, à Paris, avant de revenir à Port Royal 

en 1655, à l'Ecole des Granges. En 1658, il suit les cours de logique du collège d'Harcourt, à 
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Paris. L'enseignement qu'il reçoit est fondé sur l'étude de la Bible, de la rhétorique et des 

auteurs grecs et latins qu'il lit à livre ouvert. Cette solide culture antique lui fournira de 

nombreuses sources d'inspiration et de réflexion pour son théâtre.  

 

>  Le début d'une carrière :  

Racine est ambitieux et compte faire carrière dans le monde. Depuis la prise du pouvoir par 

Louis XIV à la mort de Mazarin, en 1661, la "jeune cour" qui entoure le monarque mène une 

vie de plaisirs et de raffinement. Il prend ses distances avec ses maîtres de Port Royal, peu 

favorables à ses projets, et assez mal vus à l'époque. Cet éloignement ne constitue 

cependant pas une rupture. Après quelques poèmes et une première tragédie, La 

Thébaïde, jouée par Molière sans beaucoup de succès, il emporte une première victoire en 

1665 avec Alexandre, pièce à la gloire de Louis XIV. A cette occasion, il se brouille avec 

Molière en confiant l'exécution de sa pièce à une autre troupe : depuis Tartuffe, interdit en 

1664, ce dernier n'est plus indiqué pour servir les vues du jeune auteur en quête de gloire. 

L'année suivante voit sa rupture avec Port Royal : Racine répond violemment aux 

jansénistes en affectant de prendre pour lui l'accusation d'être un "empoisonneur public". 

C'est également pour lui l'occasion de défendre le théâtre, qui fait partie selon lui des 

choses qui sans être saintes sont innocentes. 

Durant cette période, il se lie d'amitié avec La Fontaine (1659) et Boileau (1663).  

 

>  Les succès d'un opportuniste galant :  

Son premier véritable triomphe est Andromaque, qui fait pleurer avec délectation 

mondains et courtisans en 1667. Au faîte de sa gloire, il entreprend même de rivaliser avec 

Molière avec sa comédie Les Plaideurs en 1668. Alors que Corneille commence à passer de 

mode, il s'impose sur son terrain avec deux pièces dont le sujet est emprunté à l'histoire 

romaine, Britannicus en 1669 et Bérénice en 1670, qui l'emporte dans le coeur du public 

sur la pièce rivale, Tite et Bérénice. Suivent Bajazet, orientale et sanglante, en 1672, les 

rebondissements de Mithridate en 1673, Iphigénie en Aulide en 1674. Les préfaces de ces 

pièces montrent à quel point Racine est soucieux d'explorer les virtualités du genre et de 

justifier ses choix esthétiques. 

 



L'année de la mort de Molière, en 1673, l'Académie Française lui ouvre ses portes. Il est 

anobli en 1674 et se voit attribuer la charge lucrative de trésorier de France. Succès, 

carrière, amour (la Champmeslé, tragédienne adulée, est sa maîtresse), tout lui sourit.  

 

>  Revers et retournements :  

Quelques résistances commencent à apparaître à ce succès vertigineux. D'abord le genre 

lyrique, de plus en plus en faveur avec notamment les opéras de Lully, constitue un 

nouveau rival quand Racine semblait avoir triomphé de tous les précédents. 

1677, la représentation de Phèdre est l'occasion d'affrontements plus aigus qu'à 

l'accoutumée avec le parti cornélien. Duels de sonnets, injures, menaces de bastonnade, 

l'affaire est suffisamment sérieuse pour nécessiter l'intervention de Monsieur, frère du roi.  

Il restait au roi de la tragédie une marche à gravir pour parvenir au sommet : c'est chose 

faite quand il devient en 1677 historiographe du roi avec Boileau. 

Racine prend alors ses distances avec le théâtre et par la même occasion, se rapproche de 

Port Royal. Dans le même temps grandit la dévotion du roi qui épouse en 1684 Mme de 

Maintenon : l'édit de Nantes est révoqué l'année suivante.  

Ses deux dernières tragédies, Esther en 1689 et Athalie en 1691, d'inspiration biblique, sont 

commandées par la nouvelle femme du roi pour les demoiselles de Saint-Cyr.  

Racine s'éteint en 1699, toujours en grâce. Il est enterré à Port Royal. Ses cendres, ainsi que 

celles de Pascal, ont été transférées en 1711 à l'église Saint-Etienne-du-Mont, à Paris.  

 

>  Racine et le Jansénisme :  

L'éducation de Racine le lie pour toujours au jansénisme, même s'il a pris au cours de sa 

carrière des distances avec Port-Royal. Jansénius (1585-1638) est le fondateur de cette 

doctrine austère et pessimiste : damné depuis le péché originel, l'homme est 

irrémédiablement séparé de Dieu, et son destin est fixé par lui. Pourtant, la bonté divine 

permet de sauver certains hommes, sans qu'ils puissent jamais en avoir la certitude, si 

exemplaire soit leur vie : c'est la grâce efficace. On peut retrouver ce pessimisme dans le 

destin des personnages de Racine, et leur sentiment d'abandon face à un Dieu qui ne 

dévoile pas ses desseins.  

  

  



1.2. Racine, maître de la tragédie classique 

 

Lorsque Racine commence sa carrière, la tragédie, originaire de l’Antiquité grecque, est 

un genre très codifié, fondé sur les principes énoncés par Aristote (IVe siècle av. J.-C.), et 

redéfini en France pendant la première moitié du XVIIe siècle.  

 

Pièces en alexandrins et en cinq actes, les tragédies empruntent leurs sujets à 

l’histoire ou à la mythologie. Ainsi, Mithridate, Britannicus, Bérénice, proviennent de 

l’histoire romaine ; Andromaque, Iphigénie, Phèdre, de la mythologie, et si Bajazet, pièce 

« turque », se réfère à l’histoire contemporaine, le manque de distance est compensé par 

l’exotisme géographique et culturel.  

Illustres et exemplaires, les personnages sont plongés dans une crise dont l’issue, 

souvent fatale, inspire terreur et pitié, provoquant la catharsis, purgation des passions.  

 

Dans ses préfaces, Racine revendique l’héritage des Anciens, des grecs Euripide, Eschyle, 

Sophocle, ou d’auteurs latins, Virgile, Sénèque, Tacite. Esther et Athalie, tragédies 

religieuses, sont issues de la Bible.  

 

Racine suit la règle des trois unités.  

- L’action commence le matin pour s’achever le soir, respectant l’unité de temps (la 

durée de l’intrigue ne doit pas excéder vingt-quatre heures).  

- L’unité de lieu (l’action se déroule dans un seul lieu) contribue à enfermer les 

personnages dans le cercle de leurs passions.  

- L’unité d’action (une seule intrigue) est extrême dans Bérénice. 

-  Par ailleurs, l’obligatoire vraisemblance ne coïncide pas nécessairement avec le 

vrai ; Racine se conforme aux habitudes culturelles de son public, admettant des 

touches de merveilleux païen (comme le « monstre » qui, dans Phèdre, attaque 

Hippolyte) ou de merveilleux chrétien issu des récits bibliques.  

- Les bienséances exigent de ne pas heurter le goût ou les idées des spectateurs, 

d’éviter une violence susceptible de les fasciner. Les brutalités – assassinats de 

Pyrrhus dans Andromaque, de Britannicus, de Roxane, dans Bajazet – sont racontées 



et non montrées. La proscription d’un langage cru épure un style subtil qui 

recourt à la litote2, à l’euphémisme3.  

 

Loin d’en être prisonnier, Racine exploite les contraintes de la tragédie classique pour 

obtenir un maximum d’intensité.  

Le dénouement doit restaurer la morale compromise par le déchainement des passions, 

mais Racine achève plutôt ses tragédies par la déploration, la compassion et les larmes. 

 

> http://education.francetv.fr/dossier/vie-et-uvre-de-jean-racine-o26376-racine-maitre-de-

la-tragedie-classique-893 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Litote : figure de rhétorique qui consiste à atténuer l’expression de sa pensée pour faire entendre le plus en 
disant le moins (exemple : « ce n’est pas mauvais » pour « c’est très bon »).  
Vers 1129 : «Pourquoi m’enviez-vous l’air que vous respirez», l’idée, délicate, étant exprimée avec toute la 
pudeur d’une princesse pure et d’une héroïne du théâtre classique, on peut la traduire par : «Je ne demande 
qu’à vivre avec vous, qu’à respirer le même air que vous» ; 
3 Expression atténuée d’une notion dont l’expression directe aurait quelque chose de déplaisant. (exemple : 
« disparu » pour « mort »)  
Vers 372 : «Rome ne l’attend point pour son impératrice», ce qui signifie que Rome ne veut absolument pas que 

Bérénice devienne impératrice.  

 



2. Bérénice 
 

 

Racine, Bérénice4 

Affiche pour Bérénice, de Jean Racine, pour la représentation du 21 décembre 1893 à la Comédie-Française. 

La tragédienne Julia Bartet joue Bérénice. (Bibliothèque nationale de France, Paris.) 

Ph. Jean Dubout © Archives Larbor 

 

2.1. Les sources  

 

Les personnages principaux évoqués dans ‘’Bérénice’’ sont des figures historiques 

évoquées par les historiens antiques.  

Les principaux écrits qui ont pu l’inspirer sont : 
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- Les ‘’Vies des douze Césars’’, de l’historien latin Suétone (vers 69- vers 126), où l’on trouve 

les biographies de Vespasien et de Titus.  

- Les ‘’Histoires’’ de l’historien latin Tacite (55-120) où sont décrits les bouleversements 

politiques qui ont agité Rome en 69-70 après J.-C.. 

- ‘’Les antiquités juives’’ et ‘’La guerre des Juifs’’, textes en grec de l’historien juif Flavius 

Josèphe (37-100). 

- L'’’Histoire romaine’’ de Dion Cassius (vers 155-vers 235), historien latin d’expression 

grecque, dont les livres concernant cette période ne nous sont pas parvenus. 

 

A l’âge de vingt-six ans, Titus fils de Vespasien alors en Judée, tomba amoureux la 

princesse Bérénice. Elle était la petite-fille d'Hérode le Grand.  

En juillet 69, Vespasien fut proclamé empereur par les légions d'Orient. Il revint en ltalie, 

où il allait restaurer l’Empire ruiné par la guerre civile (66 à 70), laissant le commandement 

militaire de la Judée à Titus, qui acheva la terrible répression de la révolte des Juifs par le 

siège de Jérusalem en 70.  

Titus rentra à Rome en 70, célébra son triomphe de conquérant. Son père, monarque 

absolutiste, ayant instauré le système de succession dynastique, le choisit, car il était I'aîné 

de ses fils, pour successeur et l’associa à I'Empire.  

En 75, Bérénice vint retrouver Titus. Selon Flavius Josèphe, elle était une reine courageuse 

et habile, qui avait contracté des alliances politiques. Mais il indiqua aussi qu’intrigante et 

sachant jouer de son charme, elle eut un fiancé, deux maris et peut-être une relation avec 

son frère, d’où la désapprobation des Romains pour «l’incestueuse Bérénice». Il 

ajouta : «Elle était à cette époque dans tout son éclat [...]. Elle fut logée au palais, et 

commença à coucher avec Titus. On pensait qu'elle allait l’épouser, car en tout elle se 

comportait comme si elle était sa femme.» 

Mais, en 79, à la mort de Vespasien, qui fut marquée par une «apothéose», cérémonie où 

l’on brûlait le corps de l’empereur défunt et où on le déifiait Titus monta sur le trône. La 

pièce de Racine se passe huit jours après. Comme il avait été, dans sa jeunesse, un 

fêtard violent et passionné, un débauché notoire participant aux orgies de Néron, et que, 

de plus, il était épris d'une princesse étrangère, on pouvait craindre que son règne soit 

sanguinaire. Pourtant, une fois au pouvoir après la mort de son père, il fut comme 



brutalement métamorphosé, doté d’une nouvelle lucidité, ne montra plus que des 

qualités.  

Devant I'opposition des Romains, chez lesquels persistait le vieil esprit républicain et 

l’hostilité aux rois et reines («Rome hait tous les rois et Bérénice est reine» [vers 296]), qui se 

méfiaient de I'Orient et de ses princesses depuis que Cléopâtre avait séduit Antoine (voir 

vers 376-412), Titus renonça à épouser Bérénice.  

Comme cette rupture eut lieu au tout début de son règne, on peut supposer que, à travers 

I'exercice du pouvoir, il ne voulut avoir pour ses peuples qu’une bonté extrême, et qu'il 

continua de vivre ainsi, dans une sorte de sacerdoce amoureux, son amour pour Bérénice.  

Bérénice, qui, dans la pièce, promit à Titus de ne pas se donner la mort, mourut pourtant 

en 79, I'année de sa rupture avec lui et de son départ précipité de Rome. On peut supposer 

que son exil amoureux Ia tua plus sûrement qu'elle ne I'aurait fait elle-même. Titus lui 

survécut deux ans, mourant en 81, à 40 ans, et laissant le trône à son frère, Domitien, 

puisqu'il n'avait aucun descendant. 

Le sacrifice de Titus et de Bérénice intéressa fort les moralistes du XVIIe siècle, qui étaient 

hostiles aux entraînements de l'amour et plus généralement aux passions.  

 
 

 

2.2. Les personnages 

 

> Bérénice : La Bérénice de l’Histoire était juive et reine de Palestine. Racine, qui a 

volontairement effacé le passé historiquement attesté de la reine, pour lui substituer un 

passé mythique n’en a fait qu’une femme, qui ne parle que le langage de l’amour sans 

tenir compte des exigences du pouvoir.  

A la fin de la pièce, le départ de Bérénice apparaît comme un véritable suicide moral, 

puisqu'elle renonce à tout ce qu'elle aimait, à tout ce qui constituait, pour elle, la vie, que, 

ne pouvant plus rien contre la décision de Titus, elle retourne son caractère passionné 

contre elle-même, acceptant de se détruire moralement en décidant de partir.  



Il reste que, même si la pièce ne s'achève pas sur une mort violente, le sacrifice de 

l’héroïne a été accompli. Sacrifier son amour par amour, seule des héroïnes raciniennes, 

Bérénice y parvient après une longue révolte de tout son être. 

 

 

Julia Bartet, portrait par Nadar 

 

 

 



>  Titus :  

 

Tête colossale de Titus (règne 79-81 ap. J.-C.). 

> La taille et les traits imposants du visage sont calculés pour compenser le format de la statue, haute 

d'environ 3,20 m. 

 

Racine respecta son modèle antique, tout en enrichissant son personnage d’une 

psychologie très complexe. 

Titus aime Bérénice d’un amour profond et ancien. L'habitude de se voir n'aboutit donc à 

aucune lassitude, bien au contraire ; malgré le temps, la présence de l'être aimé est 

demeurée indispensable. Qu’il ne parvienne pas à signifier la rupture n'est pas 

lâcheté ; c'est parce qu'il est si amoureux qu'il ne peut exprimer son amour en face de 

Bérénice. 



L’événement fondamental qui est venu le métamorphoser, c’est la cérémonie de 

l’apothéose de son père et la prise du pouvoir.  

Si la mort de son père lui permet d’acquérir une nouvelle lucidité, il n’en est pas moins 

victime de jeux inconscients qui se livrent en lui. Il est habité par deux passions 

contradictoires :  

- sa passion, ancienne, pour Bérénice, dont il essaie de se libérer car elle est devenue 

encombrante, sa présence nuisant à son ambition ;  

- et celle, nouvelle, pour le pouvoir et la gloire, qui le rend très respectueux des lois 

romaines qui lui interdisent d'épouser une princesse étrangère.  

Le jeu, très riche, de ces deux passions le fait osciller d’un extrême à l’autre, jusqu’à ce que 

sa volonté de gloire anéantisse les souvenirs de l’amour.  

Le sujet de la pièce n’est pas de savoir s’il aime encore Bérénice, car il est décidé à 

accomplir son sacrifice, mais de comprendre comment il parviendra à la renvoyer, 

car il fait face à un problème de langage et s'efforce d'éviter sa rencontre.  

Titus pourrait à première vue passer pour un personnage cornélien, puisque, dans 

un bel effort de conscience, il oppose à l’amour : le devoir, le sens du sacrifice, le 

souci de l’honneur.   

Mais on peut voir en lui une figure de la mauvaise conscience puisqu’il invoque la 

raison d’État comme un impératif catégorique, alors qu’il a pris sa décision de son propre 

chef, les larmes lui servant d’excuse et d'alibi.  

C’est au nom du père, de Rome, bref d’une légalité mythique, qu’il condamne Bérénice.  

 

>  Antiochus : 

Le personnage a été inventé par Racine. Il est l’intermédiaire, le messager, dont Titus a 

besoin, puisque, tout en voulant lui faire part de sa décision, il cherche avant tout à éviter 

Bérénice, ne parvient d’abord pas à lui dire ce qu’il veut lui dire.  

 



Indispensable au mouvement de l’intrigue, où il introduit un certain nombre de péripéties, 

Antiochus, personnage «en creux» qui n’est ni vu ni écouté, lui permet d’avancer, et la 

pièce n’existerait donc pas sans lui. Il sert aussi d’intermédiaire entre les protagonistes et le 

spectateur.  

Cependant, cet intime ami et confident du couple est, lui aussi, animé par la passion, 

étant lui aussi amoureux de Bérénice. Se voulant le chevalier servant de Bérénice, il se 

montre un tenant de l’amour courtois qui use d’ailleurs d’un vocabulaire précieux et 

galant.  

Il est partagé entre des moments de désespoir où il craint de rester un amoureux et un 

confident frustré, et des bouffées d'illusoire espérance où il voit son rival rejeter sa bien-

aimée, et pense pouvoir le remplacer dans son cœur.  Son amour (et c'est un des aspects 

de l’ironie tragique de Racine), est alors, quand il est violemment contrarié, emporté vers 

la haine et la cruauté.  

Il reste que, véritable exception dans le théâtre de Racine, encore chevaleresque et 

dévoué alors qu’il a été éconduit par Bérénice, malgré une frustration qui se tourne ailleurs 

en fureur, il accepte d'annoncer à la reine la funeste nouvelle que l’empereur n'arrive pas à 

lui dire lui-même, subit alors le contrecoup de la douleur ainsi infligée, se voit condamné  à 

nouveau par celle qui sait maintenant qu’il l’aime.  

Ainsi, alors que Titus et Bérénice, en provoquant et assumant leur malheur, sont héroïques 

et tragiques, leur doublure n'est ni I'un ni I'autre, car il ne suscite ni ne maîtrise rien, est 

ballotté par les événements, éternellement insatisfait du présent qui lui échappe, vit sur le 

mode de I'impuissance, subissant les évènements et voyant ses tentatives d’action aussitôt 

déjouées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Le résumé de la pièce 

 

>  Acte I 

Scène 1. À Rome, Antiochus, le roi de Comagène, ancien compagnon d'armes du nouvel 

empereur, Titus, et ancien amant de Bérénice, la reine de Palestine que Titus a emmenée 

à Rome après la conquête de la Judée et qu’il est sur le point d’épouser, envoie son 

confident, Arsace, la chercher. 

Scène 2. Resté seul, Antiochus frémit à l’idée de voir pour la dernière fois avant son 

départ celle qu’il aime en secret depuis cinq ans et qu’il ne peut supporter de voir épouser 

Titus. Doit-il se taire ou lui déclarer ses sentiments?  

Scène 3. Arsace revient, et essaie de le convaincre de rester. 

Scène 4. Bérénice arrive, radieuse et rassurée car, malgré son long silence après la mort de 

son père, Titus l’aime toujours et doit l’épouser. Antiochus lui fait ses adieux mais finit par 

lui avouer les vraies raisons de son départ. Plus surprise qu'offensée dans sa gloire et 

déçue dans son amitié, elle reçoit froidement cet aveu, et le laisse partir. 

Scène 5. La confidente de Bérénice, Phénice, lui reproche de ne pas avoir gardé en réserve 

cet amoureux fidèle, au cas où Rome ferait obstacle à son mariage avec Titus, car le peuple 

romain entretient une vieille haine contre la royauté, et le sénat est hostile à toute union 

avec une reine étrangère. Émue par le souvenir de la gloire de Titus pendant la cérémonie 

funèbre où son père, l’empereur Vespasien, avait été déifié, Bérénice repousse les 

arguments de sa confidente, et veut voir Titus. 

 

>  Acte II 

Scène 1. Titus paraît et renvoie sa suite. 

Scène 2. Avec son confident, Paulin, il analyse les raisons qui le poussent à ne pas épouser 

Bérénice, au mépris de ses promesses et de leur passion commune. Comme il interroge 

Paulin sur ce que pense Rome de son mariage avec une reine étrangère, il apprend que la 

ville, bien qu’elle garde le silence, n’est pas favorable à cette idée. Titus révèle que, 



refusant surtout de bafouer la loi romaine, il a pris la décision de sacrifier à sa gloire celle 

qu’il aime. Mais il ne sait pas comment le lui annoncer et est désespéré. 

Scène 3. On annonce la venue de Bérénice, Titus chancelle. 

Scène 4. Alors que Bérénice est toute confiante, il se montre réservé et affligé, incapable 

aussi de répondre clairement à ses demandes étonnées et pressantes. S’interrogeant sur 

l’attitude de son amant, elle se trouble, se plaint. 

Scène 5. Avec sa suivante, Bérénice, inquiète de la brusque fuite de Titus et de son 

silence, en cherche les raisons. Elle parvient à se rassurer en pensant qu'il sait quelque 

chose de I'amour d'Antiochus et qu'il en éprouve de la jalousie. 

 

>  Acte III 

Scène 1. Antiochus et Titus se rencontrent enfin. L’empereur s’étonne du départ 

précipité de son ami mais n’en demande pas la raison. Il le charge de délivrer à Bérénice le 

message d'adieu et de départ qu'il n'a pas osé lui adresser lui-même, de lui expliquer sa 

décision, puis de la ramener en Orient. 

Scène 2. Alors qu’Arsace se réjouit, Antiochus se rappelle les sentiments de Bérénice à 

son égard, et oscille entre espoir et inquiétude. Il décide de ne pas être le porteur de la 

mauvaise nouvelle. 

Scène 3. Bérénice entrant en scène à ce moment force à parler Antiochus : il lui révèle la 

volonté de Titus de se séparer d’elle. Elle éclate en reproches haineux, se refuse à le 

croire, le bannit pour toujours de sa vue, et, avant de sortir, effondrée, demande à voir 

Titus.   

Scène 4. Pour partir, Antiochus attend la nuit et la confirmation que la reine n’a pas, par 

désespoir, cherché à attenter à ses jours. 

 

 



>  Acte IV 

Scène 1. Dans un bref monologue, Bérénice nous révèle son profond et douloureux 

désespoir. 

Scène 2. Alors que Phénice lui dit avoir vu l’empereur en pleurs, Bérénice refuse de se 

changer car elle pense que seule l’image visible de sa douleur peut le toucher. 

Scène 3. Titus envoie Paulin voir Bérénice, et reste seul. 

Scène 4. Il s’interroge sur la conduite à tenir. Il cherche des raisons pour revenir sur sa 

décision, mais son honneur d’empereur finit par l’emporter sur ses sentiments. 

Scène 5. Bérénice survenant, ils sont tous deux en larmes dans leur dialogue déchirant. 

Bérénice tente de le fléchir. Titus, qui est prêt à céder, après un moment de douloureuse 

incertitude, parvient à s'ancrer dans sa résolution, à parler le langage du devoir : il 

respectera la loi de Rome. Bérénice, qui, elle, parle le langage de I'amour, ne comprend 

pas que l’empereur ne soit pas maître de son destin. Après s’être déclarée prête à rester 

auprès de lui comme concubine, elle retrouve sa fierté, et sort, menaçante, annonçant sa 

mort prochaine, où elle voit la seule issue. 

Scène 6. Bouleversé par cet échange et déchiré par les appels de Bérénice, Titus se 

compare à Néron et s’égare dans la douleur. 

Scène 7. Antiochus lui fait des reproches et l’encourage à aller voir la reine. 

Scène 8. Un Romain, Rutile, annonce que les corps constitués de Rome arrivent au palais. 

Encouragé dans sa décision par Paulin, Titus choisit de les recevoir, malgré l'irruption 

d'Antiochus, désespéré,  qui l’incite encore à venir voir Bérénice.  

Scène 9. Arsace écoute Antiochus exprimer son désespoir. 

 

 

 

 



>  Acte V 

Scène 1. Arsace, heureux, est en quête de son maître. 

Scène 2. Il annonce à Antiochus, qui n’osait plus espérer, que Bérénice s’apprête à quitter 

Rome. 

Scène 3. Titus invite Antiochus à être pour la dernière fois le témoin de l’amour qu’il voue 

à sa maîtresse. 

Scène 4. Antiochus, pensant qu’il s’agit d’une réconciliation, sort, décidé à mourir. 

Scène 5 : Bérénice veut partir sans écouter Titus, qui pourtant affirme l’aimer plus que 

jamais. Pendant qu’elle lui renouvelle ses reproches, il apprend par une lettre qu’il lui 

arrache que son départ est feint et qu’elle veut mourir. Il envoie Phénice chercher 

Antiochus. 

Scène 6. En une longue tirade, Titus indique qu’il ne fléchit pas dans sa résolution, répète 

que son amour pour Bérénice est plus fort que jamais, mais répète aussi que la raison 

d'État exige d'eux une rupture, ajoutant pourtant que, hébété de douleur, il est capable de 

tout, même du suicide. 

Scène 7. Les trois héros étant réunis pour la première et dernière fois, Antiochus 

avoue à Titus qu’il fut son rival malheureux, reconnaît qu’il a fini par se résigner à la 

séparation, mais annonce son désir d'en finir avec la vie. Devant le désespoir des deux 

hommes, Bérénice se ressaisit : elle décide de partir, sans se donner la mort ; elle vivra pour 

que les deux hommes vivent ; enfin, elle exprime le souhait que subsiste le souvenir de 

leur malheureuse histoire. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Bérénice, mise en scène Olivier Chapelet  

 

3.1. Olivier Chapelet se présente  

 

 

 

J’ai découvert le théâtre en 1983, j’avais vingt ans, en intégrant une école supérieure de 

commerce. Drôle d’endroit pour faire naître une sensibilité artistique qui ne s’était 

exprimée qu’à travers les chansons que je composais sur ma guitare.  



Par le théâtre je me suis mis à parler avec les mots des autres, Molière, Pirandello, Ionesco, 

jamais décevants et porteurs d’émotion. Trois ans d’école, trois ans de théâtre avec au final 

un diplôme qui m’ouvrait des portes derrière lesquelles je ne voyais pas d’avenir.  

Après un passage à la direction des achats d’Alcatel à Paris puis Tokyo, je suis devenu 

administrateur du centre dramatique régional de Poitiers, avant d’être assistant d’Alain 

Bézu au Théâtre des Deux-Rives de Rouen. La suite a été un enchaînement de rôles petits 

ou grands et de rencontres marquantes : Catherine Delattres, Jean-Louis Hourdin, Jean-

Pierre Vincent.  

Puis s’est opéré un glissement vers la mise en scène que je sais être aujourd’hui le point 

d’ancrage de mon engagement dans le théâtre. Bérénice sera ma septième création en 

quatorze ans, avec de fidèles compagnons. J’aime les mots, les images, les évocations 

poétiques.  J’aime les corps, les voix, la subtilité de leurs relations dans l’espace obscur ou 

lumineux. J’aime la fragilité de ces instants se déployant dans les mémoires, comme un 

être disparu survit en pensées chez ses proches. 

 

Je dirige le TAPS, théâtre actuel et public de Strasbourg, depuis 2005. 

 

 

3.2. Préambule : un théâtre de l’authentique  

 

Après deux créations un peu techniques faisant appel à la projection d’images, j’ai ressenti 

le besoin de revenir à une forme plus épurée, où les comédiens, dans un espace 

scénographié, porteraient la pièce avec la force de leur interprétation.  

Le théâtre de Racine peut-il être représenté autrement que dans l’expression éclairée des 

comédiens, dans la puissance de leur souffle, le temps retenu de leurs regards ?  

Le vers est d’ailleurs implacable, il ne souffre pas la demi-mesure, il sollicite le corps et 

l’âme des interprètes, les engageant littéralement dans le flot incessant de l’action, le 

déploiement ininterrompu des passions, les sentiments contradictoires qui 

s’entrechoquent et donnent à la tragédie sa plus noble expression.  

Bérénice est un joyau d’écriture poétique au service d’une action qui pose avec clarté la 

question de la liberté. L’Empire que Titus invoque est soit son alibi soit sa contrainte, mais 

il est avant tout l’expression de son choix libre et responsable. Bérénice, après un combat 



qu’elle ne veut pas croire perdu d’avance, permet à son amant une sortie honorable en 

endossant la charge de la séparation, sous l’œil triste d’Antiochus, perdant éperdu à qui 

échappe littéralement l’action. 

Ces moments de tension extrême portés par chacun des trois protagonistes n’ont 

comme support que, si je puis dire, le texte incomparable de Racine et la vérité des 

comédiens. C’est sur ces derniers que voudrait reposer l’intégralité de la force 

émotionnelle, et par leur engagement sans partage au service d’un théâtre de 

l’authentique, offrir au public l’expérience généreuse d’un temps d’émotion suspendu… 

 

Olivier Chapelet - septembre 2012 

 

 

3.3. Pistes dramaturgiques 

 

Je me souviens d’une conversation avec l’auteur belge Paul Emond, au cours de l’été 2002 

à Bussang, dans laquelle je lui faisais part de mon désir de monter un jour Bérénice. A 

l’époque, c’était un rêve projeté dans un avenir lointain.  […] 

Le théâtre est pour moi une affaire de texte porté par des comédiens. J’ai toujours accordé 

une attention particulière à l’interprétation, toujours entretenu une relation étroite avec les 

artistes dramatiques, toujours ménagé avec eux des temps d’échanges, de travail concerté, 

et toujours souhaité protéger leur espace afin que, paisiblement, ils trouvent en eux la 

ressource pour se dépasser au profit de leur rôle. Cette relation s’enrichit avec le temps, 

notre meilleur allié en matière de théâtre, lui qui travaille à notre insu et nous apporte, sans 

que notre volonté ne soit sollicitée, la maturité et la force.  

C’est pourquoi je travaille depuis sept ans avec le même noyau de comédiens : nous y 

trouvons de l’aisance, de la liberté et une confiance mutuelle qui ouvre de vastes 

horizons. Et de vastes horizons, dans Bérénice, il en sera question !  

Pièce puissante et poétique d’une pureté cristalline tant dans le fond que dans son 

expression, elle déploie sur son fil un courant d’émotions que peu d’œuvres n’égalent. La 

langue y tient une place de choix au service de personnages d’une grande intensité. 

Tragédie de la responsabilité et non de l’arbitraire, elle ne se résout pas dans le sang, 

mais dans les larmes retenues de décisions implacables qui font appel à la volonté. Et 



c’est en elle que réside le cœur du propos, la source d’un combat d’une extraordinaire 

modernité.  

Choisir, c’est éprouver sa liberté, c’est s’engager dans des directions qui n’appellent pas 

de retours et font violence à la pensée.  

Bérénice et Titus sont dans cet intraitable dilemme, l’un d’eux devra trancher et, comme 

souvent il m’est arrivé de le constater dans ma propre existence, en matière de sentiments 

la raison est féminine, comme souvent aussi le courage… 

Pour porter la langue noble et les sentiments puissants de Racine, Gaël Chaillat et Bruno 

Dreyfürst viennent rejoindre une équipe de solides comédiens qui se connaissent 

parfaitement et s’apprécient (Aude Koegler, Elsa Poulie, Francis Freyburger et Yann 

Siptrott). Cette complicité est un capital formidable pour une expression simple et forte, 

celle à laquelle je convie l’équipe entière au service de ce texte d’une rare beauté. 

Olivier Chapelet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Photographies des répétitions 

Nous vous proposons de vous faire une idée de la scénographie des costumes, du décor en 

regardant les photographies des répétitions. Nous vous rappelons que la pièce vient d’être 

créée (février 2104).  
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4. Pistes pédagogiques  
 

4.1. Extrait du texte : Acte IV, scène 5 

 

Titus 

Je sais tous les tourments où ce dessein me livre ; 

Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, 

Que mon coeur de moi-même est prêt à s’éloigner ; 

Mais il ne s’agit plus de vivre, il faut régner. 

 

Bérénice 

Hé bien ! régnez, cruel ; contentez votre gloire : 

Je ne dispute plus. J’attendais pour vous croire, 

Que cette même bouche, après mille serments 

D’un amour qui devait unir tous nos moments, 

Cette bouche, à mes yeux s’avouant infidèle, 

M’ordonnât elle-même une absence éternelle. 

Moi-même j’ai voulu vous entendre en ce lieu. 

Je n’écoute plus rien ; et pour jamais, adieu. 

Pour jamais ! Ah ! Seigneur, songez-vous en vous-même 

Combien ce mot cruel est affreux quand on aime ? 

Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, 

Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ? 

Que le jour recommence et que le jour finisse, 

Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, 

Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ! 

Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus ! 

L’ingrat, de mon départ consolé par avance, 

Daignera-t-il compter les jours de mon absence ? 

Ces jours trop longs pour moi lui sembleront trop courts. 

 

 



Titus 

Je n’aurai pas, Madame, à compter tant de jours. 

J’espère que bientôt la triste Renommée 

Vous fera confesser que vous étiez aimée. 

Vous verrez que Titus n’a pu sans expirer… 

 

Bérénice 

Ah ! Seigneur s’il est vrai, pourquoi nous séparer ? 

 

 

4.2. Une autre Bérénice  

 

 

 

Réalisateur : Jean-Daniel Verhaeghe  

Avec : Gérard Depardieu et Carole 

Bouquet  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Quizz : testez vos connaissances sur Racine :  

 

>  http://education.francetv.fr/quiz/quizz-racine-o26356 
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